
Offre d’emploi – Fondation du Royal Montreal Regiment
Agent.e de développement des publics   

Statut de l’emploi : 
Lieu  de  travail:  4625  Sainte-
Catherine  St,  Westmount,  QC
H3Z 1S4

Date de fin d’affichage : 25 juin 2018

Date prévue d’entrée en fonction : aussi tôt
que possible
Salaire : 16$/heure

La  Fondation  du  Royal  Montreal  Regiment  est  une  organisation  qui  offre  aux  enseignants  des  trousses
pédagogiques thématiques à propos de l’histoire québécoise et canadienne. Les trousses sont disponibles en
ligne pour un téléchargement facile et comprennent le guide de l'élève, les grilles d'évaluation des activités, le
guide  de  l'enseignant-e  et  des  ressources  additionnelles  disponibles  en  ligne  (liens,  vidéos,  contenu
complémentaire,  etc).  Les  trousses  sont  développées  en  partenariat  avec  le  Musée  du  Royal  Montreal
Regiment. Le partenariat avec ce musée s'exprime également sous la forme d'ateliers animés par le personnel
du  musée  soit  lors  d'une  visite  du  musée  ou  encore  directement  dans  la  classe,  de  prêt  d'expositions
itinérantes et de répliques d'uniformes de la Première Guerre mondiale.

Description du poste

Sous la direction de la coordonnatrice à l’éducation, l’agent.e de développement des publics sera en charge de
contacter  les  enseignant.e.s  et  conseiller.ère.s  pédagogiques  de  la  grande  région  de  Montréal  afin  de
promouvoir nos activités. La personne devra concevoir un plan de communication pour nos événements de
l’année 2018-2019, qui incluent une exposition en novembre, une autre en avril et le lancement de différents
modules qui complémentent notre offre pédagogique.

Description des tâches

 Contacter les écoles et conseiller.ère.s pédagogiques pour leur expliquer notre offre pédagogique
 Présenter notre plateforme éducative lors d’activités de formation des enseignants
 Concevoir un plan de communications pour l’année 2018-2019
 Coordonner les communications lors de nos événements (communiqués de presse, publications 

sur les réseaux sociaux, contacter les écoles de la région de Montréal pour les inviter à participer 
à nos activités)

 Animer les réseaux sociaux
 Participer à la mise à niveau du site web

Profil recherché
 Formation en communication, marketing, 

vente, muséologie ou tout autre domaine 
connexe

 Expérience dans la prospection de nouveaux 
clients

 Expérience dans le milieu de l’éducation (un 
atout)

 Maîtrise de Wordpress (un atout)
 Bilinguisme français/anglais

 Polyvalence
 Entregent
 Aisance avec les médias sociaux
 Connaissance d’un logiciel de montage vidéo 

(un atout)
 Permis de conduire et accès à un véhicule (un 

atout)

Pour toute question ou pour poser votre candidature, veuillez contacter education@rmrmuseum.com

mailto:education@rmrmuseum.com

